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Plusieurs milliers de personnes ont 
manifesté samedi à Paris, plusieurs 
centaines d'autres en régions, contre 
le chômage et la précarité, à l'appel 
de plusieurs organisations (AC, 
Apeis, CGT Chômeurs, MNCP, 
CIP-IDH, CGT Spectacle...).

A Toulouse, où le contexte est tendu 
depuis la mort de Rémi Fraisse, les 
manifestants ont dû renoncer à 
parcourir les rues les plus centrales 
de la ville dont tous les accès étaient 
interdits par d'importantes forces de 
police.

ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Pôle position pour la CGT, 
mais elle perd du terrain.         
FO et UNSA remontent
Déclaration de Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT
À l'heure qu'il est, nous n'avons pas tous les résultats mais la CGT est la première force 
syndicale dans la fonction publique. C'est un point d'appui essentiel à la fois pour les 
agents, pour les salariés, mais aussi, je le pense sincèrement pour l'ensemble des citoyens 
de ce pays. 
La question des services publics a été au coeur de la campagne électorale que nous avons 
menée, de l'engagement militant, des discussions que nous avons eues ensemble et le fait 
que la CGT soit la première force syndicale constitue véritablement un point d'appui. 
Je veux remercier l'ensemble des adhérents de la CGT, l'ensemble des militants qui ont 
mené cette campagne et qui ont beaucoup débattu, à la fois des conditions de vie et de 
travail des personnels directement concernés mais aussi des enjeux des services publics 
dans notre société.  Je veux encourager chacune et chacun à poursuivre le débat pour 
obtenir des services publics d'une grande qualité, répondant aux besoins de chacune et 
chacun et la CGT est naturellement disponible pour continuer et poursuivre le combat.

Lire en page 2 les premiers commentaires dans la presse...

Nouveau : 
votre site 
Le site du Syndicat a trouvé refuge 
chez un nouvel hébergeur. Vous 
pouvez le consulter :

www.cgtretraites-chaumont.fr

infos, actus, vie syndicale, les 
dossiers et les pages loisirs et 
culture, etc.

www.cgtretraites-chaumont.fr

un clic ici

un clic là

http://cgtretraites-chaumont.fr

Solidarité avec les 5
camarades de Langres et de Chaumont
Souhaitons tous que ce sera la fin d'un bien mauvais feuilleton syndical : cinq camarades 
de la CGT poursuivi par la CGT, cela fait désordre, d'autant plus à un moment où, au 
plan national, la confédération elle-même est en proie à de fortes turbulences avec ce que 
d'aucuns ont appelé "le scandale" de l'appartement du secrétaire général de la CGT. 
Le comportement des dirigeants de l'UD de Haute-Marne est inadmissible et cela traduit 
une bien mauvaise conception du syndicalisme qui renvoie à une bien mauvaise image de 
la CGT et de ses dirigeants : autoritaires, dominateurs et suffisants. Un manque total 
d'empathie. De fraternité.
Nous sommes résolument avec nos 5 camarades, actifs et retraités. Solidaires avec eux, 
avec l'Union locale de Langres que l'UD s'est crue autorisée à exclure de la CGT, en 
violation de tous les statuts, confédéraux, départementaux et surtout ceux de cette UL qui, 
faut-il le rappeler, est une structure indépendante qui à d'abord à rendre des comptes à ses 
syndicats qui ont réaffirmé à la quasi unanimité leur volonté de rester... UL DE LANGRES
Nous vous donnons rendez-vous le 16 décembre prochain. Venez nombreux. Nous 
espérons tous que le tribunal suivra les  recommandations du procureur de la République 
qui a su trouver les mots qu'il fallait pour dire toute l'absurdité de ce dépôt de plainte ou 
alors nous aurons la situation ubuesque d'un jugement donnant raison à l'UD-CGT pour 
dire qu'il est condamnable de parler dans un mégaphone, de distribuer un tract, de coller 
une affiche ou de brocarder le secrétaire général de l'UD... 

Rendez-vous au Palais de justice  de 
Chaumont le 16 décembre  à 13h30
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ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LA CGT EN TÊTE, MAIS...
Les résultats définitifs ne seront pas connus avant le 9 décembre mais déjà les 
commentaires vont bon train. Libération  semble avoir du mal à reprendre son 
souffle. Le journal avait déjà prédit une belle déculottée pour la CGT.  
Certes le résultat est plutôt positif  pour la CGT qui peut donc se féliciter d'avoir 
gardé la tête du peloton,mais elle ne peut s'exonérer d'une analyse plus fouillée  
dans chacune des trois fonctions publiques car il ne saurait être question de 
passer “cet effritement” (Marianne) au compte profits et pertes. 

DES RÉSULTATS TRÈS CONTRASTÉS
D'après les premières analyses, la CGT resterait en tête dans la fonction 
publique territoriale comme dans la santé. 
Dans ces secteurs toutefois, elle s’affaisserait de 1 à 2 % (après une forte 
progression au dernier scrutin de 2011), tout en devançant toujours largement 
de plus de huit points FO et CFDT au coude à coude. 
Dans la Fonction publique d’Etat, les résultats sont plus contrastés en fonction 
des ministères et souvent liés à la diversité de la participation. Des syndicats 
corporatistes remonteraient, mais FO semble rester en tête....
Dans l’Education nationale, la participation progresse peu par rapport aux 
dernières élections : de 38,5 %, elle passerait à 41,7 %. Faible mobilisation donc 
des enseignants et des personnels pour cette élection pourtant présentée comme 
importante. La FSU perdrait 5 points tout en restant en tête avec plus de 35 % 
des voix. L’Unsa suivrait à plus de 13 points derrière, puis FO qui augmenterait, 
elle, de 3 points. 
La CFDT perdrait un point. FO pourrait avoir profité de sa prise de position 
contre la mise en place des rythmes scolaires, pourtant ni la CGT ni Solidaires 
n’en ont, eux, bénéficié. Solidaires perdrait sa représentativité. 

NÉCESSAIRE ANALYSE
De quel poids a pesé dans ce résultat, la situation économique et sociale actuelle 
dans laquelle le patronat  semble maître du jeu, où le syndicalisme de luttes a 
bien du mal à s'opposer victorieusement aux reculs organisés (retraites, salaires, 
emploi)  tant au plan européen que national ? Une analyse plus affinée devrait 
permettre à la CGT d'y voir un peu plus clair d'autant que les services publics 
sont dans le collimateur et apparaissent comme une variable d'ajustement de la 
rigueur budgétaire.
Enfin la presse s'interroge sur l'impact pris dans ce résultat par les  secousses que 
connaît actuellement la confédération. Problèmes difficilement quantifiables 
même si l'on sait qu'une telle campagne n'est pas sans laisser de traces dans les 
esprits. Mais sans aucun doute au delà de ce phénomène, comme le rappelle fort 
justement Marianne Nathalie Gamiochipi, secrétaire générale de la Fédération 
CGT santé sociaux. 
« Nous enregistrons de forts reculs comme de fortes progressions. Nos résultats doivent donc plutôt 
s’interpréter localement en fonction de nos implantations ».
Car  faut-il le rappeler, c'est avant tous les militants dans les administrations et 
établissements qui ont réalisé ce résultat qui permet à la CGT de respirer un 
peu...
Nous ne possédons pas pour l'heure,  de résultats 
fiables pour notre département.
En marge de cette analyse, notons un entrefilet dans 
Marianne qui attire l'attention. Le magazine relève 
une  montée conjointe du corporatisme (Alliance 
dans la police) comme du populisme (le Front 
national a appelé à voter FO dans l’Education 
nationale. Evidemment loin de nous l'idée 
d'assimiler tous les camarades de FO à ce genre 
de tripatouillage mais le silence observé par le 
syndicat de Mailly est inquiétant. Face à de tels 
faits un petit communiqué de condamnation 
aurait été le bienvenu....
Déjà que les pandores proches du FN vont être 
plus nombreux pour contrôler notre faciès, 
savoir que derrière  certains enseignants 
syndiqués FO se cachent des fachos. On frémit...

Parc national
Gris, grisaille...
Douce France, douce et belle démocratie. 
Actuellement, entre Sarkozy-Hollande-Le 
Pen, c'est cent nuances de gris, soumission, 
esclavage, sadisme pour l'économie, 
masochisme pour la politique. De grey ou 
de force. Ah ! Les beaux gris, fumée,  taupe, 
argent, jusqu'au vert-de gris ! Il y a même, c'est 
d'actualité, un ton gris-rose. Je ne l'ai pas 
inventé !
Nouvelle tendance dans le sud haut-
marnais  à propos du parc national,  la 
démocratie gris-ardoise : faudra bien 
casquer mes braves !
Et même si le préfet nous  présente le 
parc en vert printemps, écolo, une forêt 
magique, peuplée d'elfes de la racine à la 
cime qui évidemment, stopperont le déclin 
de notre département ! 
Et même si on nous somme de ne plus 
réfléchir, juste de nous laisser porter par les 
paroles dévotes de Durantet, le singe* du 
parc ! (voir le compte-rendu du conseil municipal 
de Chaumont !), attendons-nous au pire. Une 
telle chape de plomb (encore un gris) 
n'augure rien de bon.
Mais l'état de béatitude ne dure jamais bien 
longtemps. Retour sur terre, attention au 
crash... ou au cash, car c'est comptant 
(contents ?) qu'on va payer tout cela...
Il nous arrive donc, une semaine avant que 
le débat ne soit clos, un dossier de quatre-
vingt-dix pages (Si, si...). On y apprend que 
tout ce qu'on nous a dit sur ce parc, qui n'a 
de national que la façon de tromper les 
gens, est esbroufe et racontars, qu'il va 
falloir sortir les kopeks. 
La France voyez-vous, mon cher, la France 
aux dix parcs nationaux n'a plus les moyens. 
Bref, tout plein de surprises de ce genre. Ce 
dossier, les élus pour la plupart, drivés par le 
couple Lavocat-Rossigneux-Fréquelin (oui, 
je sais, ça fait ménage à trois !) ne l'auront 
pas lu, certains n'auront pas eu le temps, 
d'autres ne le prendront pas et d'autres 
encore s'en fichent, ils ne lisent pas…
Douce France. Promenons-nous dans les 
bois, pendant que le loup (gris) n'y est 
(encore) pas... 

Rachid R.

* évidemment tout le monde sait qu'un singe 
c'est le patron dans l'entreprise. 

Si vous  voulez savoir ce qu'il y a dans le 
dossier, bande de subversifs, fossoyeurs 
de la Haute-Marne. 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
evaluation-des-moyens-necessaires-a1797.html
Pour le parc Champagne-Bourgogne, 
rendez-vous page 65 
et ne pas oublier notre dossier sur le site :
www.cgtretraites-chaumont.fr
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